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« Ne te demande pas où la route va te conduire. Concentre-toi sur le
premier pas, c’est le plus difficile à faire »
Elif Shafak

L’île de pierre et de vent
Je suis l’île de pierre et de vent. J’ai oublié l’eau claire au lit de mes
rivières, ma terre se craquelle, mes villes se recouvrent de poussière. Le
silence envahit les rues. Je me vide de mes habitants, je me vide de mon
sang.
Pourtant je fus mère nourricière. Les Turcs me donnèrent des enfants aux
cheveux noirs et bouclés, les Anglais m’offrirent le commerce et les villes
prospères. Bien sûr ils prirent leur butin en échange, mes aînés les plus forts,
les plus ambitieux. Certains partirent vers les Amériques, avec des
promesses de retours triomphants, sûrs que la fortune les attendait là-bas, de
l’autre côté de la mer. D’autres me quittèrent pour l’Afrique, bercés par les
récits d’aventuriers venus un temps se rassasier et se reposer dans mes ports.
J’élevai alors les petits derniers dans l’espoir que leurs frères reviendraient.
Je les attends encore, sans grand espoir. Et je les comprends, mon amour ne
leur suffit pas. Quelle mère n’a pas vu ses enfants s’éloigner sans leur
souhaiter bonheur et prospérité, même s’il faut payer le tribut de l’abandon ?
D’autant plus qu’un nouveau danger menace, tout proche. L’Espagne me
trouve gênante. Souveraine, elle nous interdit le négoce libre, laisse nos
marins désœuvrés et nos greniers vides. Quelle est donc cette voisine,
autrefois venue en protectrice, qui veut nous affamer ?
Si vous aviez connu Joseph le maréchal ferrant ou Jaume le maraîcher,
vous auriez compris leur impatience. Les chevaux venaient saluer Joseph
même sans la promesse de l’avoine. Jaume savait, à force de sueur et
d’obstination, faire pousser le seigle entre les pierres. Ils ont déjà répondu à
l’appel de l’ailleurs. J’aimerais tant les voir revenir les bras chargés
d’enfants. Je rêve, je les vois courir dans mes rues. Ils ouvrent en riant au
soleil les fenêtres aux paupières trop longtemps baissées, se baignent dans
les eaux turquoise de mes calas.
Il me reste Bertomeo, le plus jeune, mon préféré. J’ai un faible pour son
épaisse chevelure aux boucles noires. Ses yeux bleu clair, il les a hérité d’un
lointain aïeul anglais. Ne vous fiez pas à son regard doux et rêveur, il cache
une grande ténacité, celle que je lui ai insufflé. « Les pierres, j’en fais des

chemins » me rassure le jeune homme en lançant quelques cailloux sur le
chemin du Lazaret. « Et le vent, il nous amène les marins venus du Nord en
escale dans nos ports. Grâce à eux, j’ai du travail ». Les pierres et les
cailloux, les navigateurs parlant d’horizons lointains, Bertomeo les connaît.
Il est souvent appelé à l’hôpital militaire. Il a raison, alors que les miens
partent, je reste terre d’accueil. Soldats en quarantaine, fugitifs en escale,
aventuriers à la recherche d’un abri entre deux tempêtes, ils donnent un peu
de vie à mes rues. Pendant leur court séjour, ils sèment des rêves de rives
proches pleines de promesses.
Ils ne restent pas, Bertomeo. Rien pour les retenir. Regarde cette femme
en sarrau gris qui ramasse un peu de bois, je suis sèche comme elle. « Et la
mer », répond le jeune homme, « tu oublies la mer ». C’est vrai que depuis
la péninsule, je lui offre une vue grandiose sur le large, elle fait oublier la
poussière et la chaleur. Je retiens les mots qui blessent. La mer ? La
première à emporter mes amants vers d’autres rivages, elle a déjà pris les
ainés. « Et nos chevaux ? » ajoute Bertomeo, « ils n’ont pas leurs pareils,
même les soldats en quarantaine ici le reconnaissent. Leur robe noire, leur
crinière longue et souple, leur allure fière font des envieux dans leurs
régiments. Nous pourrions les vendre dans le monde entier ». Je le laisse
dire. Il n’a pas l’âge de la résignation.
En 1820, Mateo et Francesca, ses parents, s’étaient résignés. Des taiseux,
dit Bertomeo. Mateo se réfugie dans sa tâche de bourrelier, son air affairé
éloigne les questions et les bavardages. Et Francesca serait bien étonnée si je
lui reprochais son silence. Les femmes de mon île sont des besogneuses,
parler, c’est du temps perdu, c’est pour les paresseux.
Aussi quelle surprise pour Bertomeo à la veillée de la Saint Jean. Détendu
et souriant, Mateo raconte l’année des mariages, les Espagnols et le service
militaire, son union hâtive et utile, rien à voir avec une idylle. Malgré ses
vingt ans, Bertomeo en oublie d’aller danser. Mateo aussi avait eu vingt ans,
lui aussi avait voulu me rester fidèle. Le roi d’Espagne envoyait mes
hommes célibataires au service militaire dans le royaume. Une seule issue
pour y échapper, le mariage. Pas de feu de St Jean, pas de confidences dans
la crique des amoureux. Francesca lui plaisait, elle était contente d’être
demandée, Mateo était jeune et libre, il avait un bon métier. Les prétendants

se faisaient rares, tentés par les Amériques. À la mairie, le jour des noces, ils
étaient plus de quarante couples à se marier. Par amour ou pour échapper au
service militaire ? Ce n’est pas à moi de juger. Amour conjugal, amour de la
terre natale, où était la frontière ? Mateo ne se posa jamais la question, le
cuir à travailler absorba vite toute ton énergie.
Bertomeo avait attendu la soirée de la St Jean avec impatience. Depuis
l’enfance, tous les ans, il comptait les jours qui le séparaient du spectacle
offert dans les rues de Port Mahon. Ses cousins de Mercadal entraînaient
leurs chevaux toute l’année pour ces quelques instants de liesse. Les étalons
se dressaient sur leurs jambes arrière. Chaque arrivée au galop, chaque bôt
était salué avec des cris d’admiration par les Minorquais venus de tous les
villages de l’île. La foule s’agglutinait dans les rues étroites qui menaient à
la grand’place. Les chevaux gardaient l’équilibre sur plusieurs mètres et
agitaient leurs sabots au-dessus des spectateurs. Je suis fière d’eux aussi.
Mes chemins de pierre leur ont apporté leur résistance, mes rafales de vent
en font des animaux robustes et élégants. Le petit Bertomeo, bousculé,
chancelant, fasciné, applaudissait les animaux sans craindre les sabots.
Francesca se montrait plus réservée. Leurs yeux ronds dans leurs orbites
saillantes l’effrayaient. Elle se rappelle encore la première course de l’enfant
à huit ans, le regard sauvage de l’animal, sa terreur de mère lorsqu’elle vit le
jeune cavalier lâcher une main sur sa monture. Il traversa la place en saluant
la foule, ballotté sur sa selle à chaque ondulation du cheval, retenu par
miracle sur le dos droit et musclé de l’animal. Son père le félicita et lui dit
« Maintenant, tu es un vrai Mahonnais ». Aujourd’hui, les prouesses des
cavaliers impressionnent moins Bertomeo que la beauté des montures, leur
taille fine, les oreilles petites et recourbées. Mais il est déçu. Il cherche en
vain une tête connue dans le défilé.
Près du feu de joie, Bertomeo s’en étonne auprès de son père.
« Les cousins ne sont pas venus, ce n’est pas normal ».
« Tu as raison », répond Mateo. « Ils n’ont jamais manqué un défilé
jusqu’à présent ».
« En ce moment, il n’y a pas beaucoup de travail de terrassement au
Lazaret, je vais à Mercadal. Je vous amènerai des nouvelles de l’oncle

Louis ».
Mateo ne le retient pas, il n’est pas fâché de voir son fils s’éloigner des
tentations de Port Mahon. Les résidents de l’hôpital y racontent une Afrique
aussi prometteuse qu’un eldorado.
Le jeune homme est heureux de rompre le désœuvrement des dernières
semaines. Ses muscles vigoureux ne demandent qu'à travailler. Il n’ajoute
pas son désir secret, tenter sa chance, vivre enfin au côté des animaux
mythiques de son enfance.
Content de quitter le bord de mer, il se régale des harmonies de couleur.
Sur le rouge foncé des roches se détachent les dégradés de vert et de doré
des arbres et des champs. Il fait un détour par le Monté Toro pour une courte
prière à la vierge. Avant même d'arriver dans la ferme de ses cousins, il
devine. Les murets de cailloux dont ils étaient si fiers s'écroulent. À demimot, le regard contenu, tous se réunissent à table et partagent le pain
d'avoine, mangé lentement pour calmer la faim. Ses hôtes lui racontent leur
peine à entretenir les quelques terres autour des deux villages. Les chevaux
noirs et agiles que Bertomeo montait autrefois se font rares.
Le jeune homme insiste, il propose sa force. Pourquoi ne pas élever des
étalons à robe couleur mésange noire, la gloire de l’île ? Ils sont faciles à
monter, ils se vendraient facilement dans les colonies françaises. Il raconte
son quartier de Baixamar et la rade de Port Mahon déserte. Il dit les
ouvertures béantes sur des entrepôts vides, les magasins fermés sur des
vitrines aveugles. « Ce n’est pas mieux ici, Bertomeo » dit l’oncle Louis.
« Nous n’aurions même pas de quoi te nourrir » ajoute-t-il avec un geste
d’impuissance vers la terre aride qu'eux-mêmes ne songent plus qu'à
abandonner.
Après une sobre accolade d’adieu, Bertomeo poursuit sa route. Tu vois,
Bertomeo, je n’arrive même plus à retenir ceux qui me donnaient le plus de
fierté.
« Laisse-moi encore une chance, la ville des Anglais, ce n’est pas si loin,
je trouverai à me faire embaucher ». Je ne le décourage pas, Ciudadela est
une ville importante, il y fera peut-être sa place. Mais lorsqu'il marche le

long des rues à l'architecture britannique, bordées de maisons austères et
incongrues dans la lumière de l'été 1840, il perd le repère de la mer. À Port
Mahon elle lui fait signe à chaque détour de rue. Pour la première fois, il se
sent étranger sur sa propre terre. Pour le réconforter, doucement, je guide ses
pas vers le sud, vers la côte au bruissement familier. J’ai un cadeau à lui
faire. Arrivé à la Cala Santandria, il enfonce ses pieds nus dans le sable mêlé
de sainfoin. Les bras écartés en équilibre, il entre lentement dans la vague, là
où le soleil et la mer rivalisent d’éclat, le torse caressé par l’écume. Le corps
se détend, la fatigue du chemin s’envole. Lorsqu’il ressort, une chaleur
cannibale a envahi la crique. Elle dévore la fraîcheur du bain de mer, ses pas
depuis la vague laissent une empreinte à peine mouillée, vite mangée par le
soleil. Le baigneur reprend son réflexe d’enfant. Il avance la langue sur son
bras, y retrouve le goût de sel sur sa peau. Tant pis pour les rêves de
chevaux. « Au moins il me reste la mer », pense-t-il en reprenant le chemin
de Port Mahon.
Je vous l’ai dit, c’est par la mer que je les perds tous. Depuis quelques
années, je vois souvent un baron français. Un jour de tempête de l’an 1830,
je lui avais offert mon hospitalité. À Port Mahon, son bateau à l’abri – les
navigateurs apprécient la sécurité de la rade - et son équipage sauvé, il me
trouva beaucoup d’intérêt. Je suis une escale bienvenue sur la route de
l’Afrique. Depuis, à chacun de ses voyages, il promet à ma descendance des
plaines fertiles et des fortunes à prendre vers les rivages du sud. Pour retenir
les rêveurs, je pourrais raconter les maladies et les désillusions, les espoirs
et les déceptions. Avant les plaines fertiles et les fortunes à prendre, il leur
faudra assécher des marais, dresser des haies de roseaux, se battre contre la
malaria. Ils s’éloigneront vite du rêve. D’un côté comme de l’autre de la
mer, des travaux de titan apportent des victoires éphémères. L’eau ou la
sècheresse, le vent ou les tremblements de terre s’obstinent à les défaire.
Après le baron, de nouveaux amants me courtisent, et pas des moindres, des
capitaines, des négociants. Ils s’arrêtent quelques jours, quelques semaines,
immobilisés par une tempête, par une blessure, par une avarie. Puis, santé
retrouvée et navire réparé, ils repartent avec les habitants les plus
travailleurs, les plus audacieux. Pas un merci pour l’hospitalité. Le baron
venu nous enjôler est déjà reparti avec Jaume et Joseph, les plus mûrs, les

plus gais, complices de toutes les blagues et de toutes les bêtises. Comme
beaucoup de Mahonnais, ils ont vogué vers les colonies françaises à l'avenir
attrayant. Installés en Algérie, les deux frères ne sont jamais revenus, n’ont
jamais donné de nouvelles. Je le leur pardonne. Ils ne savent ni lire ni écrire.
Tout au plus pourraient-ils confier un mot de réconfort à un messager de
retour, oui mais voilà. On part de Mahon, on n’y revient pas.
Appelé pour quelques travaux sur l'île du Roi, à l'hôpital où se font
soigner les marins de la Fraquita en escale dans le port, Bertomeo se prend à
écouter les paroles du commandant. Immobilisé par une blessure, l'officier
mêle les récits de bravoure contre la piraterie aux senteurs de pins et
d'eucalyptus de la forêt de Sidi Ferruch. Le seul mot de forêt fait naître le
rêve dans le cerveau de Bertomeo. J’en aurais presque honte de mes
buissons tordus par la tramontane.
À l’automne, mon enfant préféré tourne en rond, désœuvré. Selon la
tradition mahonnaise, les anciens dépècent le cochon dans le chahut et les
rires. Même le repas pris en commun ne réussit pas à le dérider.
« La traversée en voilier est courte jusqu’à Alger », promet le
commandant au terrassier. « Les hommes de ta sorte y trouvent facilement
leur place », surenchérit un homme d’affaires en costume trois pièces,
montre au gousset. Et une fois à Alger, une lettre de recommandation, dont
il se chargera, fera office de laisser passer. Les colonisateurs français
apprécient les Mahonnais. Bertomeo, assure-t-il, trouvera facilement sa
place dans une Algérie toute neuve. Que vous disais-je ? Mis en confiance
par l'uniforme et les promesses, Bertomeo se laisse tenter.

